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Le réseau Place aux jeunes en région : tous engagés dans l’avenir! 

 
Québec, le 19 novembre 2019 – La 16e édition du Congrès national sur la migration des jeunes 
en région qui se déroulait du 12 au 14 novembre derniers, sous le thème « S’engager pour notre 
avenir! », a accueilli plus de 175 intervenants provenant de toutes les régions du Québec au 
Manoir du Lac-Delage. Tout au long du congrès, de nombreux professionnels, spécialistes et 
intervenants du milieu sont venus partager leurs connaissances. Des conférences-ateliers 
portaient notamment sur les défis de main d’œuvre, la communication en contexte interculturel, 
le marketing territorial et les médias sociaux. 
 
« Un tel événement permet d’assurer une plus grande collaboration et de meilleurs échanges 
entre les 75 Place aux jeunes qui composent présentement le réseau. Nous travaillons tous 
ensemble, non pas pour une région, mais bien pour l’ensemble des régions du Québec. Notre 
force, c’est le réseau! », souligne le président du conseil d’administration de Place aux jeunes en 
Région (PAJR), M. Luc Dastous. 
 
Lors de cet événement, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du 
premier ministre pour le volet jeunesse, a tenu à remercier les différents acteurs du réseau PAJR 
pour le travail qu’ils font au quotidien envers les jeunes et au profit des régions qu’ils 
représentent. Rappelons que le gouvernement du Québec, au printemps dernier, avait annoncé 
qu’il doublerait les investissements pour PAJR, le total se chiffrant maintenant à 35 millions de 
dollars, répartis sur cinq ans. 
 
Au nom du Mouvement Desjardins, partenaire depuis 30 ans du réseau PAJR, Mme Agnès 
Dupriez, conseillère principale, Direction principale Coopération et Soutien aux administrateurs, 
a souhaité féliciter les agents de migration PAJ, notamment, pour leur engagement et leur 
créativité.  
 
Remise des Prix Reconnaissance FQM et Engagement PAJR 
Les Prix Reconnaissance FQM visent à mettre en lumière des projets originaux et significatifs qui 
ont été développés, dans la dernière année, par des membres du réseau PAJR. Les lauréats ont 
reçu leur prix des mains de M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et 
président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
Dans la catégorie « Mobilisation de la communauté », le prix a été remis conjointement à 
mesdames Geneviève Labillois et Lysanne St-Onge, agentes de migration pour les Place aux 
jeunes Avignon et Bonaventure (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). 



Dans la catégorie « Attractivité du milieu », les honneurs sont allés à Mme Chantal Tourigny, 
agente de migration pour le Place aux jeunes Érable (Centre-du-Québec). 
Enfin, c’est Mme Lilianne Lavoie, agente de migration pour le PAJ Matane (Bas-St-Laurent), qui 
s’est vu décerner le prix dans la catégorie « Accueil et enracinement des migrants ».  
 
Les Prix Engagement PAJR 2019 ont été décernés à Mme Stéphanie Roy, agente de 
migration pour le Place aux jeunes Rocher-Percé (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), et M. 
Stéphane Lesourd, directeur des opérations au bureau national de PAJR. Ce prix vient souligner 
leur contribution significative au réseau Place aux jeunes en région. 
 
Place aux jeunes en région 
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien en région des diplômées et diplômés de 
18 à 35 ans, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. L’organisme est un 
partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d’action jeunesse 
2016-2021 du gouvernement du Québec. 
www.placeauxjeunes.qc.ca  
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